Réseau FADOQ
Offre d’emploi
Responsable des loisirs
Le Réseau FADOQ est le plus grand organisme d’aînés au Canada, avec plus d’un demi-million
de membres, 730 clubs, 16 regroupements régionaux et quelque 17 000 bénévoles.
Le Réseau FADOQ est à la recherche d’un responsable des loisirs. Relevant de la directrice
des partenariats, des loisirs, et des services aux membres, il sera responsable de la mise sur
pied de projets en loisirs et d’en assurer la réalisation. Il devra notamment :












Assurer le développement, l’amélioration et le maintien des projets et évènements en
loisirs
Élaborer et tenir à jour les politiques et procédures en loisirs (sécurité, environnement,
etc.) et s’assurer du respect de celles-ci
Rechercher des partenaires en loisirs pour l’élaboration de programmes, de services et
d’outils incitant les membres à pratiquer des activités de loisir
Planifier et diriger les rencontres de la table de concertation des intervenants en loisirs
du Réseau FADOQ
Planifier, organiser et diriger des projets et événements en loisirs (ex : Jeux FADOQ,
hockey, pétanque, golf, tennis, etc.)
Offrir un soutien-conseil dans la réalisation des activités de loisir régionales, selon les
politiques établies
Représenter le Réseau FADOQ sur les différents comités régionaux et provinciaux
Proposer et superviser la réalisation des différents outils de promotion des projets et
événements en matière de loisir
Coordonner le travail de deux employés ainsi que plusieurs bénévoles
Planifier et contrôler son budget
Gérer les activités liées aux programmes gouvernementaux en loisirs

Qualifications requises
Les candidats détiennent un baccalauréat en récréologie ou en loisirs, culture et tourisme et une
expérience pertinente de plus de huit (8) ans. Une expérience en gestion de personnel et de
bénévoles constitue un atout.
Ils possèdent une excellente maîtrise du français à l’oral et à l’écrit et une bonne connaissance
de l’anglais. Ils maîtrisent la Suite Office (Word, Excel, Outlook) et les outils de bureautique. Les
candidats possèdent également les compétences et aptitudes suivantes :









Autonomie et initiative
Sens de l’organisation et gestion des priorités
Habileté en relations interpersonnelles
Esprit d’équipe, collaboration
Capacité d’adaptation, flexibilité, résolution de problèmes
Discrétion et éthique professionnelle
Leadership

Le Réseau FADOQ offre à son personnel des conditions de travail compétitives, incluant un
régime bonifié d’avantages sociaux. Le lieu est de travail se trouve à Montréal à la porte de la
station de métro Pie-IX.
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature au plus tard le 15 février 2019
à : ressources.humaines@fadoq.ca
Seuls les candidats retenus seront contactés.

Afin de faciliter la lecture du présent texte, nous avons employé le masculin comme genre neutre pour désigner aussi
bien les femmes que les hommes.

